Le voyage astral conscient
Transcender le temps et l'espace
Présentation du séminaire
La sortie hors du corps est une expérience que nous vivons toutes les nuits dans la phase du
sommeil profond. Le fait d'en devenir plus conscient nous ouvre à notre dimension d'âme et nous
permet d'envisager la mort comme un passage vers d'autres mondes.
Mais pourquoi attendre l'expérience de la mort pour commencer à explorer ces mondes ?

« L'univers illimité est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Il attend simplement que
vous preniez la décision de dépasser les limites de l'ordinaire pour l'explorer ».

•

Notions de base pour bien préparer le voyage astral

•

Le corps astral, véhicule de l'âme

•

Le monde astral, sa nature, ses lois

•

Expériences hors du corps, obstacles et bénéfices

•

Étapes d'un voyage astral, techniques, méthodes

•

Rencontre avec ses guides

•

Voyage astral comme outil d'évolution spirituelle

Eric DUVIVIER - Ostéopathe et énergéticien
Il transmet sa méthode sur la Médecine des Corps Subtils depuis plus de 30 ans
en France et au Canada. Il forme des praticiens à cette médecine énergétique.
Conférencier, il a enseigné les «Soins Egypto-Esséniens». Il exerce également
dans le centre de soins palliatifs « La Maison » à Gardanne (13) depuis plus de
20 ans.

Informations
Dates : 12/13 décembre 2020
Tarifs : 300 € +20 € de participation pour l'association
Lieu : 180 chemin de Capelasse 13080 Luynes
Contact :

Éric Duvivier : 06 64 86 04 57
www.energetiquedeletre.com

Toutes les Informations complémentaires concernant l'organisation, vous serons
transmises avant le séminaire.

Bulletin d'inscription
Nom...............................................................Prénom......................................................................
Adresse.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél portable...............................................Tél fixe (facultatif).......................................................
Mail....................................................................................................................................................
Je m'inscris au séminaire « Le voyage astral conscient ». Ci-joint un chèque d'arrhes de 150 €
à l'ordre de «Association Alpha », à retourner à Éric Duvivier : 13 av. Jules Ferry, 13100, Aixen-Provence.
Date et signature

